Mots émerveillent
Un mot en passant…

Un recueil signé Junain Lavillet

Le mot d’esprit ne prouve rien, le calembour n’est que la fiente de l’esprit qui vole, mais si haut dans le ciel
ils ont au moins eu le mérite d’avoir pris de la hauteur, donc du recul, pour sortir du carcan des tristes
définitions. Dans ce recueil, je réinvente les mots pour mon plus grand plaisir et j’espère aussi un peu pour
le vôtre. Car, ne l’oublions pas, la Langue Française est riche et peut se montrer généreuse quand il s’agit de
badiner et d’user de bons mots, calembours ou autres calembredaines. Alors, n’hésitons pas, jouons-nous
d’elle et avec elle ! Tout devient alors permis : des pensées profondes à grands mots, ou des bêtises dîtes à
demi-mot ; même la folie est permise, mais gare aux traitres mots que l’on ne comprend pas ! Pourtant, s’il
devait y avoir qu’un seul mot d’ordre : amusez-vous ! La vie est belle tout comme les mots qu’on manipule
et ceci était le mot de la fin.
Bonne lecture.

Junain
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A
Abattoir
Maison du saigneur.

Abbaye
Endroit où l’abbé ne fait pas le moine.

Abstinence
Régime et clercs.

Acheter
Moyen le plus commode pour se débarrasser de l’argent.

Achille
Demi-dieu qui avait un talon caché.

Adultère
Quand j’ai des doutes sur ma femme je lui fais son « test-amant ».

Age
En prendre et encore le meilleur moyen pour vivre vieux.

Age (adulte)
Age de la vie où les cheveux tout comme les idéaux se raccourcissent.

Agonie
Il y a des fins difficiles, mais toujours défunts furent tranquilles.

Aine
(Po)pole position.

Ajar (Emile)
Profita d’un Goncourt de circonstances.

Alcoolique
1) Buveur invertébré, finit souvent à quatre-pattes.
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2) Tient bien l’alcool : les verres qu’il a dans le nez on ne peut lui tirer.

Allaitement
Tête-tète.

Ami
Election d’un autre

Amitié
1) Nait de la nécessité, se poursuit parfois par habitude.
2) Deuxième prix de l’amour.
3) Activité de groupe qui parvient à être agréable même dans l’ennui.

Amant
Mari très pieu.

Amazone
Femmes suivant un régime sans selle.

Amertume
Saveur première de la vie, ce qui doit expliquer pourquoi beaucoup de gens mettent du sucre dans leur
café.

Amoral
Par amour du vice.

Amour
1) Fait de maris volages et de marivaudage.
2) Plus amnésique qu’aveugle, c’est pourquoi on pardonne si facilement à ceux qu’on aime.
3) Forteresse invisible du cœur

Anachorète
Bande à part.

Années
Boucles répétées qui finissent par nous pendre.

Anniversaire
Occasion des parents de dédommager en cadeaux leurs enfants pour l’insulte de la vie.
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Anorexique
Fille qui se nourrit essentiellement des trous dans le gruyère.

Anus
1) Passage à gays.
2) Passage sous tes reins

Apostasie
Pâté de foi.

Appareil
Objet toujours emprunté et souvent réclamé.
Exemple : dès que je peux je te rends l’appareil.

Archimède
Savant grec qui s’il avait élaboré ses théories dans ses toilettes plutôt que dans son bain aurait rendu
la science bien plus rigolote. (Voir « Poussée d’Archimède »)

Argent
Il sert aux hommes à acheter et finit par acheter les hommes.

Armstrong (Louis)
Bête de sax.

Athé
Incrédule invétéré, on dit Messie ! Il répond invariablement mais non !

Attente
Regard aveugle tourné vers l’avenir.

Auréole
Bout de saint qui ne fit jamais scandale.

Autre
1) Désert où nos cris doivent être nécessairement plus forts si l’on veut s’y faire entendre.
2) Eternel étranger (voir « Barrière du pas toi »)

AVC
Des Euuhhhhhhhhhh.
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Avare
Il aime les sous entendus.

Avenir
1) Présent reconductible
2) Présent à inventer
3) Endroit où l’on stocke les restes d’aujourd’hui.

Aveyronnais
Adepte des causses perdus.
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B
Banque
Prêt d’argent n’est point mortel.

Barbe
Passeport pour la vie adulte.

Basse-cour
Festival de canes.

Beauté
Oscille parfois entre beau toc et botox.

Bébé
1) Bombe à retardement : mamie régresse, maman fait la poule, papa devient gaga.
2) À chaque naissance, c’est une renaissance, il donne une foi nouvelle dans l’humanité.
3) Etre arrivé de bonheur

Ben Laden
Un anti-occident qui finit tout de même par rouiller dans l’eau.

Berlin
Ville réputée pour son excellente confiture de mur.

Bêtise
1) Drôle de paradoxe que de constater que ce sont les esprits vides qui résonnent le plus.
2) Handicap qui rend sourd et aveugle l’intelligence.

Betterave
A un corps de rave.

Biafine
Le tube de l’été !

Bible
Coran alternatif.
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Bibliothèque
Témoignage extérieur de richesses intérieures.

Blockbuster
Nous soigne à base d’anti-biopic.

Bogdanov
Contemporains comptant pour deux.

Bohétie (Etienne de la) :
Lorsqu’il mourut son meilleur ami en fit toute une Montaigne.

Bonheur
1) Il n’a pas de foyer, seulement une famille.
2) Egoïste, c’est notre malheur qu’on aime partager.

Bonne année
Pourtant bise annuelle !

Bonne nuit
Les deux mots de minuit.

Bouder
S’armer d’une mine antipersonnel.

Branleur
N’a rien à envier aux plus travailleurs, lui aussi s’est fait à la force du poignet.

Brise
Note de frais.
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C
Cadavre
Viande tard-tard.

Cadre
C.S.P. qui pour se retrouver si haut placé a dû s’accrocher.

Café
Drogue professionnellement admise.

Calembour
Tour de passe-passe linguistique.

Calculatrice
Boutonneuse de boutonneux.

Calibre 9
Pruneau d’agent.

Calme
Ere préhytérique.

Camping
Se pratique dans la tente (mais de quoi ?).

Cancre
Bailleur de fond (de classe).

Cannibalisme
Potes au feu.

Cantine
Quartier à rabs.
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Cap d'Agde
Débarquer sur la baie des cochons.

Carry
Plat réunionnais servi pour les personnes qu’on apprécie le plus (voir Carry V.I.P.)

Carte postale
Un petit mot d’où ?

Casino
Bandits manchots qui s’en mettent pourtant plein les poches.

Casserole
Mauvais chanteur. (voir Cacaphonie).

Caveau
Famille décomposée.

Ceinture
Arrêt de buste.

Célébrité
Opportunité de se faire aimer ou détester par un plus grand nombre de personnes.

Cellule
Plus petite unité de mesure de la connerie humaine.

Centenaire
Personne dans la fleur de l’âge… malheureusement plus chrysanthèmes que pâquerettes.

Cercueil
C.D.D dans une boite à taille humaine.

Céréales
Excuse pour continuer à boire du lait à l’âge adulte.

Champignon
Il va y avoir du spores, mais il reste tranquille.
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Chantage
Il s’agit le plus souvent de sous tirés.

Chef
Personne qui aime nous tailler des croupières dans nos croupions

Cheminée
1) Cinéma des vieux.
2) Bouche à bûches.

Chevalier
Centaure escamotable.

Chevaline
Boucherie qui a défrayé la chronique.

Cheveux
Carrément prise de tête.

Chien
Si l’homme reste un animal, le chien est un homme.

Chimère
Un crime contre nature, mais parfois les malheureux peuvent s’en sortir sans torts.

Chirurgie (esthétique)
Fête des seins et des nouveaux nez.

Chirurgien (esthétique)
Un vieux satyre qui parfois même à plus de 70 ans arrive encore à tirer des cous.

Christ (Jésus)
Fut la victime d’un sur croix de travail.

Ciel
Point de rencontre des émotions du monde.

Claude François
1) De sa mort il a été le premier au courant.
2) A sa décharge… il ne pouvait pas savoir qu’il était branché
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Clito
Muse des plaisirs enfouis.

Clitoris
Pli secret qui ne se livre pas sans adresse.

Cochon
Animal qui se laisse porter nonchalamment par son destin : qui vivra verrat.

Code pénal
Jeu de lois

Cœur
Grand hémophile

Collègue
Première ligne de défense des maris désinvoltes.

Coma
Lorsque la vie tient à un (ou plusieurs) fils.

Combat
Discussion autour des coups et des douleurs.

Compétence
Temps au service d’une aptitude particulière.

Compétences
On juge celles qu’on pense avoir par rapport à ceux qui n’en ont pas, jamais à l’aune de ceux qui en ont
plus.

Complexe sportif
Nait lorsque les tours de stade sont trop longs et que nos cuisses demeurent plus minces que nos bras.

Comptabilité
Les pires histoires de totaux qu’on m’ait racontées.

Condition humaine
S’il peuplier sans au sol pleurer c’est que il est un hêtre, mais là encore il reste du bouleau.
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Confesser (se)
Faire la vie d’ange.

Confondre
Acte par lequel on n’avoue ne rien connaitre aux sujets confondus.

Connerie
Maladie auto-immune : lorsqu’on en est affecté, ce sont les autres qui en souffrent.

Convocation
Quand les feuilles se ramassent à l’appel.

CoproRacine grecque indiquant un rapport avec les excréments.
Exemple : Dans ma réunion de copro, il n’y a que des chieurs…

Conscience
Memento personnel partagés avec tous.

Couches
BB.A.BA

Cougar (femme)
Personne faisant la une de mature et découverte.

Couple
Remettre à deux mains, ce qu’on a pu faire à une seule…

Courage
Combustible qu’on trouve au fond de chaque homme qui pour peu qu’on produise l’étincelle
suffisante, s’enflammera facilement.

Courtisane
Femme du temps passé qui gagnait son entregent à l’entrejambe.

Cul
Partie de l’anatomie qui chez les hommes se trouve un peu en dessous des reins et surtout beaucoup
au-dessus.
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Crâne
Boite de l’égo.

Criminel
Parfois un étranger qui te tue toi.

Cyclope
Créature qui même quand elle dort que d’un œil dort pour de bon…
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D
Dactylo
Femme de caractères.

Danse
Corps-accords.

Décès
Séisme localisé dont les secousses ont le contour d’une vie.

Dent de lait
Croc-mignon.

Dépression
Paresse généralisée, on passe du canapé du salon au divan du psy.

Dépucelage
Premiers essexes.

Désillusion
Le vœu de la veille.

Désir
Un petit rien de plus qu’on croit pouvoir faire tout.

Désirer
Vivre de la vie que l’on n’a pas.

Désodorisant
Aveux de culpabilité. A qui veut-on faire croire qu’un pet sent la rose ?

Destin
Pas de desseins du destin ; donc une maille à l’endroit, une maille à l’envers, on ne fait que broder.

Diable
Archaïsme. Subsiste seulement dans quelques esprits simples et locutions figées.

14

Dictature
Régime à base de 100%.

Dieu
Arlésienne de la comédie humaine.

Dignité
Refuge des hommes blessés.

Diplôme
Tampon légal pour tous ceux qui ne croient pas en leurs compétences.

Diplômé
Récipiendaire dans lequel on a pourtant disposé de lourds savoirs.

Discount
Vas-y Franprix c’est bon !

Double peine
10 ans de prison et un codétenu sodomite.

Douleur
Muette, si bien que le malheur de l’un parlera rarement à l’autre.

Draisienne
Pas un vélo pour les pédales !

Drag-queen
Tentative pour se mettre ovaires.

Dunkerque
À un pas de Calais.
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E
Eau
Miroir du ciel.

Eboulement
Agression sur mineurs.

Ecrit
Voix de l’intériorité.

Ecrivain
Alter-Hugo.

Enfant
1) Suite parentale.
2) Poisson d’eaux de mère.

Enfants
Contribution personnelle à la postérité.

Enfance
Sucre de la vie.

Eglise
Les montres à gousset de Dieu.

Egocentrisme
Lorsqu’on commence à citer ses propres citations (sic)

Ejaculateur précoce
Premier jet d’un super-amant.

Emasculation
Post-scrotum.
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ENA
Pute de luxe.
A déniaisé bon nombre d’esprits, les plus grands sont sortis de l’ENA.

Enterrement
Sortie pour vieux.

Erection
Virilité achevée.

Espace
Parc d’attractions.

Espoir
Crime contre l’inanité.

Esthéticienne
Un job au poil !

Etre aimé (l’)
Personne avec qui chaque sentiment produit l’effet escompté et toujours un peu plus.

Evêque
Sous-pape de sécurité.

E.V.G. (enterrement de vie de garçon)
Peut finir en I.V.G. si le mari couche avec sa strip-teaseuse.

Existence
Plat sans saveurs qui prend seulement le goût des condiments qu’on y met.

Ex (l’)
Musée personnel qu’on aimerait ne plus jamais voir visité.

Ex (les)
Beaucoup de noms pour parfois un seul à qui on a dit oui.

Expérience
Premier ouvrier de l’homme.
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F
Famine
L’idole des jeûnes.

Fatigue
Amande pour excès d’éveil.

Faute d’orthographe
1) Ostréiculture du Français : quand les coquilles font des perles
2) Retour au Bled

Fessée
Punition pour les méchants petits garçons et les grandes filles vilaines.

Fesses
1) Instrument à vents.
2) S’attend aux suppos ou suppôt de Satan.

Fidélité
1) Heure du final condom.
2) Ainsi font les maris honnêtes.

Film (X)
Super (re) production.

Flirt
Plus plat tonique que platonique.

Folie
Réalité d’une minorité

Fraude fiscale
De la maille à partir avec l’Etat.
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Fossette
Rire incrusté.

Fulgurance (avoir une)
Planer 3 secondes au-dessus de la médiocrité.

Fumeur
Machine à vapeur.
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G
Garçonnière
Appart-ouze.

Genèse
Il était une foi.

Génocide
Fut une occupation allemande.

Gentillesse
1) Qualité minimale qui empêche d’avoir que des défauts.
2) Assoupissant pour les rapports humains.

Géologue
Ne cesse de courir après la carotte.

Georges Washington
Première tête-dollar.

Gigolo
1) Un sans-sous dessus.
2) Personne qui pense que c’est dans les vielles peaux qu’on fait les meilleurs coups.

Glaces
Desserts con l’été.

Gloire
Bibelot qui prend facilement la poussière.

Gouter
Il vaut mieux prendre du ventre que perdre la tête, toujours préféré des collations aux décollations.
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Grossesse
Secret de polichinelle dans le tiroir.
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H
Hasard
Dieu raisonnable.

Hédoniste
Homme capable de tirer un trait d’union entre poète et « pouet-pouet »

Heroic fantasy
Genre littéraire où le héros porte de gros muscles, s’il porte un string c’est de l’ « érotic-fantasy »

Hétéro
Homo pas tenté.

Homosexualité
Née probablement après avoir fait le tour de la femme.

Homme
Meilleur ami de la femme, sa plus belle quequette.

Huitres
Le supplice de Cancale.

Humour
Légèretés venant contrebalancer les lourdeurs de l’existence.

Hyperbole
Se préparer à l’envol, tel l’aigle, oiseau millénaire, bondir comme un félin à la couleur de feu, toiser le ciel
domaine de Zeus, et ne même pas se faire mal en retombant !

Hypocrisie
Je de société.

Hyène
Animal qui rit beaucoup, car dans les grandes étendues africaines « savane ».
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I
Idée
Puce de cerveau.

Idiot
Personne à vide de connaissance.

Imagination
Théâtre personnel.

Impôts
Pratique sexuelle douloureuse. Voir « fisc-fucking ».

Inceste
Paresse manifeste dans la recherche de ses partenaires sexuels.

Inconnu
Une personne ayant une absence d’existence dans notre existence.

Inculture
Castration de la pensée.

Indigestion
Agapes the blues.

Infecté (être)
Etre comme un poison dans l’eau.

Infidélité
Lorsque la chair est faible et que l’esprit est complaisant.

Ignorant
Récipient vide verni d’audace à l’intérieur et d’espoir des autres à l’extérieur.

Inspiration
Courant d’air qui survient quand on laisse son cerveau s’ouvrir aux quatre vents.
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Inquisition
Vieil examen, plein de questions, où l’on réussissait aussi bien les cris et hauts râles.

Instituteur
Personne qui enseigne avec classe.

Intelligence
Supérieure à la bêtise du fait qu’on puisse facilement l’inverser.
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J
Jardin
Nature domestiquée par l’homme.

Jardinier
Un tueur en céleri !

Jeanne d’Arc
Personnage historique qui force l’admiration pour avoir été une sacrée bûcheuse.

Jésus
Il parlait en parabole et pourtant ils furent nombreux à rien capter.

Job
Travailleur biblique qui ne touchait pas un rond.

Jour
Sert à assagir la nuit.

Judas

Apôtre arrivé bon denier.

Jumeau

La vraie co-naissance de soi.

Junkie
Il se pique d’être un fin connaisseur de drogues , n’est-ce pas stupéfiant ?
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L
Langue
Plaque des goûts.

Lapin
Fanes de carottes !

Levrette
Lui faire un enfant dans le dos.

Libertins
Bandent organisés.

Linguistique
C’est de la « science-diction » diront certains.

Lit
Sans lui le sexe serait plus dur et le sommeil moins doux.

Littérature
Soigne les mots de l’humanité.

Livre
Clé pour ouvrir le cœur d’un auteur. Il est dommage que certains rentrent par effraction ; et combien sont
restés sur le seuil ?

Lolo Ferrari
Fut un gros bonnet dans le milieu du X.

Louis XVI
Roi qui a perdu la révolution d’une courte tête.

Lune
Phare de l’humanité.
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M
Machiavel
Pour être aux anges, il préconise d’être odieux.

Main
Brosse-Adam.

Maitresse
1) Garce alternée.
2) Femme qui apporte la connaissance aux enfants et dans certains cas qui se passerait bien de
l’instruction de leur mère.

Malentendant
Il connait des choses de sources « sourd ».

Malheur
Condamnation sans jugement.

Mannequin
Figure de style.

Mariage
1) Tentative de supporter à deux le poids des jours.
2) Coûte cher. Certains dépensent jusqu’à la moitié de son prix, rien que pour la mariée.

Masturbation
1) Un plaisir à la portée de toutes les bourses.
2) Rend véritablement sourd, c’est pourquoi ils sont nombreux à se faire surprendre devant un porno.
3) Pratique pour laquelle il ne faut pas perdre la main…

Masturber (se)
Se bibi-fricoter.

Mauvaise haleine
La prise de la pastille fut une vraie révolution contre.
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Mécano
Un crac du cric.

Médaille
Bouton d’acmé.

Mémoire
1) Machine à annoter le passé.
2) Garde-manger de la connaissance.

Ménagère
Une femme devant un plateau-télé qui regarde un homme sur un plateau télé.

Ménagerie
Là où les lionceaux valent des mi-lions.

Ménopause
Marque la fin d’une vie bien réglée.

Menteur
Panier à salades.

Mer
Terrain-vagues.

Messe
Aérobic pour vieilles dames.

Météo
Roue de secours de la conversation.

Métrosexuel
Un efféminé aux effets de minet.

Mexico
Ville qui Mexique le plus.

Millionnaire
Personne capable de payer rubis sur l’ongle, diamant sur doigt.
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Miroir
Offre le seul regard objectif sur soi.

Missionnaire
Position sexuelle où l’homme se trouve face à la femme, s’il va voir ailleurs, c’est celle du démissionnaire.

Mode
1) Prétexte des femmes pour changer de sacs à main.
2) Gout des uns, des goûts des autres.

Monotonie
Erosion du monde connu.

Mort
Période décès.

Mouchoir
Peux aussi servir aux adolescents en cas de rhume.

Moule
Les plus raffinés la consomme sans maillot.

Mourir
Ponctuer sa vie.
Un point, un trait d’union, et des pointillés pour les plus optimistes.

Mot
Les vrais envahisseurs de l’espace

Mot (d’esprit)
Ne prouve rien (si ce n’est qu’on en a).

Mozart
Marché opus.

Musique
1) Distraction d’oreilles.
2) Détrempe les sentiments humains pour les faire glisser dans la vie.
3) Ne s’arrêtera pas décibel.
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N
Narine
Grotte de nez.

Naissance
Accouchement sur mineur.

Nécrologie
Se trouver pour de bon à l’article de la mort.

Neige
1) Mauvais temps sympathique.
2) Fait d’hiver

Noé
Un mec qui a su mener sa barque.

Nostalgie
Défaut propre à l’humain qui se rend compte de l’importance des choses qu’une fois celle-ci perdues ;
jamais feuille morte n’a su ramener un arbre.

Nuage
Glaise pour l’imagination.
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O
Œuf
Le lent gage des cygnes.

Orgasme
Transe sexuelle.

Orgueil
Multiplicateur du moi.

Originalité
Qualité éphémère : on la perd, quand quelqu’un d’autre la gagne.

Ostréiculteur
Communauté « j’ai huitres »
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P
Papa
Personne qui devant une situation pourtant dangereuse a décidé de ne pas exercer son droit de retrait.

Panne (coup de la)
Peut séduire les femmes en voiture, mais rarement dans un lit.

Paradis (artificiel)
Là où pour vivre heureux il faut vivre cachet.

Pardonner
Action de passer l’éponge quand de l’eau a coulé sous les ponts.

Parents
Première école de la vie.

Paresse
Forme pervertie de l’ennui.

Paresseux
Personne comblée lorsqu’il trouve la flemme de sa vie.

Parfum (d'intérieur)
Pour les homes, les vrais.

Parfum
Concentré de séduction olfactive.

Partouze
1) Plus haut degré de fusion dans un groupe
2) Amitié profonde et idées larges.

Passé
Nourriture pour vieillards.
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Patriote
Quand il devient guerrier, son drapeau lui sert bien souvent de linceul.

Patte (de lapin)
Porte bonheur à l’homme, moins au lapin…

Pauvreté
Gêne dans ses désirs, volubilité dans ses rêves.

Péché (originel)
Erreur de Genèse.

Pêche
Sport qui fait garder la ligne.

Pêchier
Arbre qui donne la pêche !

Pédant
1) Personne dans le volume de ses idées ne dépasse pas les volumes de ses étagères.
2) Cuistre à point.

Peluche
Fait parfois la bête à dodo.

Péplum
Souvent des films Rome antique.

Périnée
Trait d'oignon.

Perruque
Postiche et parfois post-tifs.

Persévérance
Confine à la bêtise lorsqu’elle s’entiche de l’excès.

Peu
Plus que rien même si c'est patent.
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Pharmacie
Maison qui a du cachet.

Pis
Ouverture facile de la vache.

Plan-cul
Quand l’affection crée l’orgasme.

Plateau
Pose-déjeuner.

Pleurer
Ecoper le cœur.

Plombier
Une fuite et il vous présente son mea coule pas.

Plongeurs
Des gars des eaux.

Poésie
Terrain de jeux des mots dissipés.

Poète
Personne qui arrive à s’enivrer avec seulement quelques vers.

Poil (de fesse)
Barbe à baba.

Poivrot
Conjugue les bars.
J’ai eu un coup au bar.
Tu as un coup de barre.
Ils ont des coûts de bar.

Pôle
L’histoire des aimants terribles.
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Politesse
Vêtement blanc pour habiller l’homme qui pourtant sort sali dès le premier orage.

Porno
Milieu dans lequel on voit plus souvent de nouvelles queues que de nouvelles têtes.

Possession
Le démon nous prend, ou on prend le démon ; tel l’esprit qui croyait prendre.

Postérité
1) Garde-meubles de l’avenir, on laisse toujours quelque chose à la postérité.
2) Grande catin amnésique

Pote
Partie canaille de l’ami ; on dîne avec ses amis, on sort avec potes.

Précocité
Fait parfois la fierté des parents rarement celle des amants.

Prépuce
Tranche de vit.

Préservatif
Paquet de nœud.

Prétérition
Il est inutile d'en parler.

Producteur
Le gars qui dit au réalisateur de prendre ses clips et ses claps.

Prof
A les ados à dos.

Prose
Rime pauvre.

Prostitué
C’est avec ses conquêtes que son con quête.
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Prothèse (mammaire)
Graisse en toc.

Proximité
1) L’amour est dans le près.
2) Marteau servant à faire éclater les personnalités.

Prudence
Equipement contre le danger.

Psychologue
Fossoyeur. Creuse les esprits, remplit ses poches.

Pygomancie
Science de nostrad’anus.
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R
Rail
L’art d’être rang pair…

Regard
Fraicheur nouvelle sur l’autre, même dans les regards de braises on replonge.

Régime
Lorsqu’il échoue c’est là qu’on prend le plus gros bide.

Relation (amoureuse)
Qualifiée d’alimentaire si on ne se nourrit que de fantasmes un peu lointains.

Relativiser
Attitude étrange qui consiste en cas de malheur à se dire que cela pourrait toujours être pire.
Ainsi, on vous dira qu’il vaut mieux être criblé de dettes que de balles.

Remords
Larmes du crime.

Repenti
Dans le vice versa (ou inversement)

RER
Machine à cons pressés.

Respiration
Concert des poumons.

Restaurant
Un commerce qui fait recettes.

Restaurant (chinois)
On suit ses menus à la lettre.
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Rêvasser
Quand l’ennui porte conseil.

Réveil
Rêves-partis

Rêves
Histoires que nous conte la nuit pour nous tenir endormi.

Rhapsodie
Cata-strophes.

Rire
Clairon de la vie.
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S
Sagesse
Cendrier pour la jeunesse.

Salade
Faire-valoir culinaire.

Samba
Choré du sud.

Sarkozy
Gagnant du festival de Montécarla.

Satyre
Toujours vieux, puisque les jeunes ça tire.

Savoir
Annexion sur les terres de l’inconnu.

Savoirs
Matières premières servant à fabriquer l’intelligence.

Saint-Barthélemy
Fête des protestants pas très catholique.

Science
1) Tentative d’art pour les gens sans délicatesse.
2) Démystification de la nature.

Scoop
Conflit de canards.

Secte
Mot épicène et synonyme : une secte et insecte sont des nuisibles volants.
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Second empire
Début 1850 ou dans ces Zola.

Séducteur
Amoureux dyslexique. S’intéresse aux « K » des femmes, pour s’occuper finalement que de leur « Q ».

Séductrice
N’hésite pas à convoiter des cœurs déjà pris, parfois ne vise pas si haut.

Serrurier
Un métier qui ouvre des portes…

Sexe
1) Tout est bon dans le cochon !
2) Reproduction pour de faux.

Show-business
Cocaïne, présentateurs, bimbos ; PIF, PAF, POUF.

SIDA
Elle court toujours la maladie d’amour.

Sifflet
Reveille-mâtins

Silence
Drôle de bruit.

Sinécure
Philosophe Grec qui a réussi à concilier la notion de plaisir et de travail.

Sodomie
1) Une affaire qui a mâle tourné.
2) Colon-nisation pacifique.

Soixante-neuf
Fesse-à-face non belliqueux.

Soja
Aliment de dingue, mais tofou !
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Soleil
1) Donne de la motivation au genre humain.
2) Supplice du pâle.

Solitude
Sentiment connu qu’après avoir ressenti la force de celui d’être deux.

Sommeil
1) Manivelle qu’on remonte pour affronter les jours nouveaux.
2) Gouffre insondable où loge une faune nocturne.

Sonde (anale)
Souvenir de colo.

Souvenirs
Haleine du temps.

Sparadrap
La bande à bobos.

Spermatozoïdes
Valeurs entrées en bourse.

Spiderman
Rêve d’entomologiste.

Sportif
1) À un corps de dieu, mais selon le sport peut-être plus proche de Bouddha qu’Apollon.
2) Possède l’esprit de l’espalier.

Strip-teaseuse
Fille dont la vie ne connait ni haut ni bas.

Suicidé
Un las d’être là.

Surgelés
Plats tous frais, payés.

41

T
Taches (de vieillesse)
Beauté patinée.

Tag
Art qui fait l’effet d’une bombe.

Téléphone (rose)
I-foune

Télé-réalité
A mi-chemin entre la réalité et l’affliction.

Tempête
Temps lugubre : orage, eau, désespoir ?

Temps
1) Baume universelle.
2) Agent non conservateur.
3) Dur tribunal des hommes

Tendresse
Sous-location sous le toit de l’amour.

Ténia
Ver à soi.

Tête
1) Le monde de mes mots.
2) Maison hantée par un seul esprit.

Texto
Petit texte pour gros mensonges.
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Thermomètre
S’emploie qu’au sens propre.

Thon
Pour les hommes qui rêvent de « pécho » large.

Tolstoï
Ecrivait parfois des romans guères épais.

Torrent
Onde de choc.

Tour Eiffel
Grand perchoir pour nombreux pigeons.

Tour Operator
Agence touristes.

Transformiste
A la charge importante de porter deux sexes ; un homme travesti en vaut deux

Travail
Une activité sympathique, mais de là à en faire un métier...

Trône
La marche de l’empereur.

Trou
Mot très relatif : un vide d’habit sale, ou un vide abyssal.

Truand
A un faux air de faussaire.

Tue-l’amour.
Affreuxdisiaque.

Tyran
Homme voué aux hégémonies.
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U
Union (catholique)
Mariage à la Marie.

Université
Fac-assimilé.

Utérus
Nid à microbes.

Utopie
Nait dans la tête d’une personne pour finir le plus souvent dans le cul d’une autre.
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V-W
Vache
Prophétie à steak

Vagin
Pièce exiguë qui voit passer plus souvent le père que le fils.

Vampire
Deux-dents-dehors

Végétalisme
Végétarisme strict ; qui mange un œuf mange un bœuf.

Venise
Ville où le métro ferait un flop (et plouf).

Vérité.
Couteau dont on tient le manche : inoffensive pour soi dangereuse par un autre.

Vichy
Cure thermale à base de régime déviant.

Vie
1) Machine à débiter du présent.
2) Dernier argument des fatalistes.
3) Mise en abyme qui abime, c’est pour ça qu’en une seule, on peut en recommencer plusieurs.

Vieillesse
1) Corbillard pressé de la vie.
2) Effet mes rides.

Vieillir
Comme grandir, même s’il n’y a plus personne pour vous en féliciter.
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Ville
Nature des hommes loin de leur nature.

Vin
Seul boisson pour laquelle on s’excuse auprès des autres d’en boire sans la connaitre.

Violon
Est devenu un véritable instrument après dès luths acharnés.

Virilité
Prétexte des hommes pour se garder le plaisir d’ouvrir les pots de confiture.

Visage
1) Plaine à rides.
2) Scène ouverte.

Vitesse
Le secret du temps plié.

Vivre
1) Partie infinitésimale de mourir.
2) Voyager dans le futur à vitesse normale.

Voix
Outil servant à ciseler la pensée.

Vol
Souvent des vols à détalage.

Volcan
Machine à laver.

Word trade center
Point d’intérêt qui vaut le des tours.
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Z
Zèbre
Cheval de traits.

Zeus
Avec ses conquêtes se fut parfois l’amour vache.
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